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 L’ong
Nom

Grandir à Butare

Pays, Région

Rwanda

Domaines
d’activités

Education, formation professionnelle

Référence en
Suisse

Gérard Rossier
CP 1155
1951 Sion
gerard.rossier@netplus.ch

Coordonnées

www.assgab.ch

Actif depuis

1999

Nom

Formation professionnelle en entreprise VI

Localisation

Rwanda, Butare / Huye

Objectifs

Permettre à des jeunes rwandais d’apprendre un métier
de manière professionnelle, puis les aider à démarrer leur
propre entreprise

Bénéficiaires

24 jeunes bénéficieront de ce programme

Problématique

Butare est la première province du Rwanda. Elle a perdu
un grand nombre de personnes pendant le génocide de
1994 et compte ainsi beaucoup d’orphelins et de veuves.
L’association Grandir à Butare s’est fixé pour objectif d’y
promouvoir l’éducation d’enfants pauvres, mais méritoires.
• Les jeunes bénéficient d’un accès à un apprentissage
facilité, grâce au soutien financier de Grandir à Butare,
à l’accompagnement et à l’appui technique du Groupe
Nos Enfants.
• Les jeunes apprentis sont épaulés pour rencontrer des
patrons potentiels, négocier, décrocher un emploi ou
mettre sur pied, selon leur domaine d’expertise, leur
propre petit atelier de réparation, de fabrication ou de
confection de produits.
• Les plus aptes sont soutenus pour acquérir des
connaissances entrepreneuriales et sont accompagnés,
de la création au développement de leur entreprise. Ils
pourront ainsi devenir financièrement indépendants et
subvenir aux besoins de leurs familles.

Partenaire local

Groupe nos Enfants (GNE) à Butare depuis sa création en
1998

Durée

2 ans

CHF 9’593.–
sur un total de 27’964.– (2 ans)
Montant déjà
ère
Principales
dépenses
: frais de formation, kits de démarrage
financé (1 année)
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 Le projet
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 Les résultats

En attente
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Projet en cours
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